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Vide Grenier

L?Amicale des Anciens du Rugby organise le Dimanche 13 Mai 2012 un vide grenier
sur la place de l?Ile de France dans le quartier Port Neuf de La Rochelle de 6h30 à
19h00. L?occasion pour nous de vous présenter ce groupe d?anciens joueurs du Stade
Rochelais :

Qu?est ce que l?Amicale des Anciens du Rugby ?
L?Amicale des Anciens du Rugby de La Rochelle a été créée en 1962 pa r Serge Palito.
Le but de cette association est de réunir les anciens joueurs de rugby et de leur permettre de
se rencontrer autour de projets qui leur tiennent à c?ur. Ainsi, ce sont eux qui jusqu?à l?année
dernière s?occupaient du Challenge Adrien Pla, une de leurs plus vieilles créations. Sans
forcément se limiter au monde du ballon ovale, ils créent et gèrent des tournois depuis de
nombreuses années. Par exemple il y a deux ans, ils organisaient les Championnats de
France des Pompiers à La Rochelle
.
Les anciens joueurs se réunissent une fois par mois dans le but d?échanger et de faire le
point sur l?avancement des différents dossiers sur lesquels ils travaillent. Mais quelques
unes de leurs réunions sont marquées plusieurs mois à l?avance dans leurs calendriers :
le 11 novembre, date à laquelle ils se rendent au cimetière pour honorer tous
les anciens aujourd?hui disparus.
le premier weekend de Janvier, jour de la traditionnelle galette des Rois
qu?ils organisent pour l?école de rugby.
Cette année, ils décident d?innover en développant leur premier Vide Grenier à la
place de leur traditionnelle soirée à thème. Les fonds qu?ils récolteront leur permettront de
continuer à travailler pour les jeunes et pour le sport en général.

En 1962, lors de sa création, l'amicale regroupait: André Bourron, Arnaud Elissalde,
Michel Menard, Serge Palito, Gustave Ecala, Ernest Raoulx, André Gatiniol, René
Ancelin, Jules Lesage et Georges Heuugas. Tous furent à l'origine de la création du
premier tournoi Adrien Pla le 1er mai 1964 et de l'inauguration de la Stèle à Marcel
Deflandre le 1er novembre 1970.

Comment s?inscrire au Vide Grenier du Dimanche 13 Mai?
Pour s?inscrire au Vide Grenier, vous devez impérativement remplir le formulaire
téléchargeable ICI, et l?envoyer à :
Amicale des Anciens du Rugby,
Stade Marcel Deflandre 27 avenue du Maréchal Juin
17000 La Rochelle
Toute inscription doit être accompagnée d? un chèque à l?ordre de l?Amicale des
Anciens du Rugby.
Vous pouvez cependant réserver votre place avant d?envoyer le formulaire au 05 46 41 12
33 ou au 05 46 34 02 68 tous les jours de la semaine de 18h à 20h.

Règlement du Vide Grenier
Le prix de l?emplacement est fixé à 3 € le mètre linéaire.
L?emplacement avec véhicule est de 4 m minimum.
Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre de réception.
Tout souhait d?emplacement sera noté et sera attribué en fonction des
possibilités. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ces
attributions en cas de besoin.
Les inscriptions le jour même se feront en fonction des places restantes.
Les emplacements seront attribués de 6h00 à 9h00, après aucun véhicule ne
circulera sur le site.
Il est interdit de vendre toute arme à feu, animaux de toute nature et tous
produits illicites.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant d?éventuels
vols ou dégradations.
Il ne sera procédé à aucun remboursement, même en cas d?intempéries.
L?inscription à ce Vide Grenier vaut acceptation de ce règlement.
Tout exposant s?engage à respecter le présent règlement sous peine
d?exclusion.
Les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être abandonnés
sur la chaussé à la fin de la journée.
Le point buvette, grillade, friterie sera tenu par les organisateurs.
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